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Introduction
Le rêve de voler a toujours été un des rêves essentiels de l’humanité. Icarus de l’antique a déjà
exprimés ce rêve, mais ce n’étaient que les frères Montgolfier qui ont permis à l’homme de
quitter la terre et de se déplacer dans l'air suivi des frères Wright qui ont réussis à faire voler
un humain dans la direction et à la vitesse qu’il désire. Avec les différents succès de et de
Charles Lindberg l’aviation a pu prendre son envol vers un futur prometteurs qui a pu être
réalisé par l’ingéniosité des chercheurs et ingénieurs dévoués à l’aviation. Les deux guerres
mondiales ont malgré elles poussé la recherche dans le domaine de l'aviation et ont conduit
au développement d’avions de plus en plus rapides et performants. C’est d’ailleurs peu après
la seconde guerre mondiale qu’un avion à réacteur a su passer le mur du son et que peu après
les idées se sont développées pour construire un avion passager supersonique. Ces idées,
souvent ridiculisées au début ont été menées, avec la persévérance d’ingénieurs ingénieux à
la construction d’un avion passager supersonique hors pairs et qui aura sa place dans l’histoire
de l’aviation française, britannique, mais aussi mondiale.
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L’aviation passagère
Le début de l’aviation passagère
C’est le 8 février 1919, donc il y déjà un siècle, que pour la première fois au monde, un avion
du type Farman “Goliath” transporte des passagers privés de Paris à Londres. Cette grande
première de vol passager commercial a fait prospérer de façon incomparable l’aviation civile
dans le courant du siècle.

Le premier avion passager Farman Goliath
Envergure
Longueur
Hauteur
Surface alaire
Masse à vide
Masse maximale
Vitesse maximale
Vitesse de croisière
Plafond
Rayon d’action

26,5m
14,33m
5,00m
161m2
2500kg
4770kg
130km/h
120km/h
4000m
400km

Il fait très froid le matin du samedi 8 février 1919 et sur le terrain d'aviation de Toussus-leNoble, au sud de Versailles, c’est l'excitation complète. Cet aérodrome et celui des frères
Farman, les célèbres avionneurs ou se prépare un événement historique de l'aéronautique.
C’est à quelques minutes avant midi que le lieutenant Lucien Bossoutrot demande à son
mécanicien si tout est prêt. Bossoutrot était, durant la première grande guerre un pilote de
chasse exceptionnel. Il est un grand expert de la navigation aux instruments, donc à l'aveugle.
L'équipage est entièrement militaire, comme l'a imposé l'Administration du Royaume-Uni vers
lequel on a l'intention de voler.
Le moment crucial venu l'avion s'élève au-dessus de la terre gelée de Toussus-le-Noble et
rapidement les arbres se font tout petits pour les 12 premiers passagers civils à bord, qui ne
font pas seulement leur « baptême de l'air », munis chacun d'un bagage de dix kilos
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maximums, mais qui sont en fait les pionniers l’aviation passagère. Après deux heures de vol
ils aperçoivent déjà les côtes britanniques et la grasse campagne d'Angleterre. Tout se passe
au mieux et après un vol de deux heures et trente-sept minutes sans encombre, excepté
quelques violentes rafales de vent, l'appareil se pose à Kentley près de Londres, non loin de
Croydon peu après 14h15. Par train et par bateau ce voyage prenait au moins sept heures
pour relier les deux capitales. Le lendemain, le 9 février, le vol retour sera un peu moins rapide
en raison de vents contraires.
Ce sont les premiers vols ouverts à de simples voyageurs à un prix du ticket tout de même
nettement supérieur au ticket combiné train-bateau de l’époque.
Transporter des clients privés par la voie des airs était une idée déjà ancienne et les
journalistes présents au décollage vont qualifier d’« aérobus » cet avion de transport civil. Il
s'agit d'un moyen de transport en commun qui est en effet fort peu répandu à l'époque, mais
il est vrai que, depuis une grosse décennie, l'idée de transporter par la voie des airs des clients
privés, habitués aux trains rapides et paquebots de luxe, devient de plus en plus vive. Les
aéronefs ont d'abord été de grands dirigeables, les premiers étant les zeppelins, de la très
germanique HAPAG, qui aura fait voyager quelques milliers de passagers pionniers entre 1909
et 1914.
C'est la Grande Guerre qui fait que l'aéroplane alla prendre le pas sur les ballons dirigeables,
jugés trop vulnérables. Le Graf Zeppelin était de loin l’aéronef le plus rentable de son époque.
Il opérait régulièrement des vols transatlantiques entre l’Europe et les États-Unis jusqu’en
1936. Il voyageait aussi vers le Moyen-Orient, l’Amérique du sud et même l’Arctique. Le crash
de l’Hindenburg à Lakedurst aux USA en 1937 mettait fin à la popularité des dirigeables et les
relations de plus en plus tendues entre les États-Unis et l’Allemagne nazie ont définitivement
détruit la gloire des zeppelins.

Graf Zeppelin Hindenburg
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D'impressionnants progrès ont été réalisés en raison des expériences des combats aériens, et
tout un complexe industriel s'est développé afin de construire avions, moteurs, instruments
de navigation et des indispensables hangars. Après la guerre ces acquis ne peuvent pas
disparaître du jour au lendemain et plusieurs avionneurs ont eu l'idée de mettre sur pied une
aviation de temps de paix commerciale. On transportera du courrier à la place des bombes,
des civils à la place des militaires. Pour ce faire, ce que certains nomment alors déjà « les
routes de l'air » doivent être mis en place.
Ce sont les frères Farman - Henry, Maurice et Richard, qui ont eu l'idée d'une connexion
régulière entre Paris et Londres ou, plus exactement, entre l'aérodrome du Bourget et celui
de Croydon avec des pilotes de guerre. Les appareils que les trois frères ont eu l'idée d'utiliser
sont des anciens bombardiers Farman F-60 qu’ils ont désarmés et plus ou moins aménagés.
C’est une sorte de course-poursuite qui anime les avionneurs de l’après-guerre et qui fait
progresser et grandir cette jeune aviation civile. En Allemagne la « Deutsche Luft Reederei »
ce qui sera plus tard l'actuelle Lufthansa, a inauguré le 5 février 1919, une ligne de 200
kilomètres entre Berlin et Weimar pour transporter du courrier. A partir du mois de mars 1919
les premier vols passagers ont eu lieu sur cette ligne. À quelques jours près, la ligne entre Paris
et Londres n'aura donc été que la deuxième en Europe, mais la première à transporter des
passagers.
Quatre jours plus tard seulement après ce vol inaugural entre Londres et Paris, les frères
Farman opèrent la liaison entre Paris et Bruxelles. Assisté cette fois d’un mécanicien à bord
les pilotes emmènent, avec un léger retard au décollage, 15 passagers, dont le couple Henry
Farman et son épouse. A chaque arrivée des journalistes se précipitent pour prendre des
photos et faire des reportages sur cet événement exceptionnel. Après ce seront les villes de
Bordeaux, Strasbourg et d'autres villes qui seront desservies.
Les Farman ont ainsi quelques longueurs d'avance mais déjà quelques mois plus tard, cinq
autres compagnies proposent des services concurrents ce qui mène à la création de
l'International Air Trafic Association (IATA) aux Pays-Bas le 28 août 1919, qui connaîtra
malheureusement une rechute suite à la catastrophe du 7 avril 1922, quand deux avions se
sont percutés faute de coordination de vols. L’IATA fut remplacée par la nouvelle IATA, fondée
le 19 avril 1945 à Havana au Cuba.
En France, les pouvoirs publics se décident en faveur d'une compagnie nationale et la CMA
(Compagnie des messageries aériennes), fondée en février 1919 par Louis-Charles Breguet,
fusionne avec la Compagnie des grands express aériens pour devenir Air Union le 1ier janvier
1923 et par la suite la compagnie nationale Air France en 1933.
Louis Breguet, né en 1880 est descendant du grand horloger Abraham Louis Breguet, diplômé
de Supélec et a construit son premier avion dès 1909. Pendant la première guerre mondiale il
est le fournisseur du célèbre Breguet XIV. C’est donc lui ce que l’on peut dire qui est à l'origine
d'Air France.
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L’évolution de l’aviation civile
Dans les années 1930 en une seule décennie, les progrès technologiques de l’aéronautique
issus de la première guerre mondiale et surtout grâce au développement rapide de la
production de masse et de réseaux mondiaux industriels et commerciaux, les vols
commerciaux passent de la situation de nouveauté intéressante, mais dispensable vers une
nécessité. Des liaisons aériennes se sont ouvertes dans le monde entier et les régions les plus
reculées ont progressivement été reliées au reste du monde par la voie aérienne.

Sikorsky S42
A l’époque le voyage aérien restait tout de même une technologie entièrement nouvelle car
dans les années 30, le train et les navires étaient les modes de transport usuels due au niveau
élevé et les prix imbattables des réseaux ferroviaires et maritimes. Vu que les avions de cette
époque ne pouvaient que voler à basses altitudes ne dépassant pas les 4000 mètres en raison
de cabines non pressurisées les voyageurs étaient exposés à des turbulences auxquelles les
appareils les plus petits et les plus légers pouvaient difficilement faire face. Voyager en avion
était alors souvent synonyme de fortes secousses. Les vols étaient de ce fait sujets aux aléas
climatiques et la navigation était imprécise, particulièrement au-dessus des zones isolées ou
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non cartographiées, ce qui rendait le voyage aérien beaucoup moins fiable qu’aujourd’hui. Les
pilotes faisaient même parfois des détours non prévus pour observer des animaux ou des
paysages remarquables. Les appareils étaient peu fiables et des arrêts pour des interventions
techniques étaient assez fréquents. Dans les zones tropicales, les routes aériennes
changeaient selon les saisons car les pluies rendaient certains aérodromes inutilisables.
Bien que voler fût plus cher, moins confortable et plus dangereux mais le plus grand avantage
de l’avion était la vitesse, raison pour laquelle la plupart des gens choisissaient ce moyen de
transport. Vu la clientèle de l’époque, les intérieurs des avions étaient luxueux. Les stewards,
exclusivement des hommes durant presque toute cette décennie, aidaient les passagers avec
leurs bagages et offraient des sandwichs et boissons durant le vol.

Avion américain MC Donald Douglas DC-3
Les vols à travers le continent nord-américain devenaient de plus en plus populaires au cours
des années 30, grâce surtout au Douglas DC-2, et par la suite au DC-3. L’exceptionnelle DC-3
permettait de traverser les États-Unis avec un confort et une vitesse jamais vue. La DC3
réduisait le temps de vol entre New York et Los Angeles de 26 heures à 17 heures.
Le transport aérien de passagers entre l’Amérique du Nord et l’Europe débutait à la fin des
années 30 avec les vols de la Pan American et l’aller durait environ 29 heures et coûtait 375$,
soit près de 5200 $ d’aujourd’hui.
Les Sikorski S-40 (wiki) et S-42 (wiki) “Clippers” assuraient la majorité des vols commerciaux
sur le Pacifique et transportaient jusqu’à 32 passagers vers l’Australie et la Nouvelle-Zélande
dès 1934, traversant le Pacifique en quelques jours quand le même voyage par la mer prenait
des semaines voire des mois.
En Allemagne c’était surtout la Junkers Ju 52, surnommée Tante Ju qui est l’avion le plus utilisé
pour le transport tant de passagers que de marchandises. Avec ces trois moteurs de 550
chevaux chacun il était capable de transporter 17 passagers, le Junkers Ju 52 entrait en service
en 1932 dans la Lufthansa et faisait rapidement l'objet de commandes d'autres compagnies
aériennes européennes.
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Junkers Ju 52
Pendant la deuxième guerre mondiale de 1940 à 1945 l’aviation civile ne connait pas
d’évolution, toutes les recherches et développement servent à la construction d’avion de
guerre, des avions de chasse légers et des avions bombardiers.
La fin de la deuxième guerre a été l'occasion pour les constructeurs, en particulier américains,
d’utiliser dans le domaine de l'aviation commerciale les développements techniques réalisées
pendant la guerre. Des anciens avions de transport militaires, comme les Douglas ont
rapidement trouvé des utilisations civiles. Parallèlement, le constructeur Boeing a pu profiter
de ces chaines de production des bombardiers lourds de la guerre pour produire des appareils
commerciaux aux dimensions et aux performances élevées.
Cette disponibilité d'avions en grand nombre et d’anciens pilotes de guerre accélérait la
relance économique et de nombreuses lignes aériennes furent créées.
Cette période était celle de l'aviation commerciale à moteurs à pistons comme le prestigieux
que le Lockheed Constallation, mais dont le succès se terminait rapidement avec dès la fin de
années 1950 avec l'arrivée des premiers avions de ligne à turbopropulseurs et puis à réaction.
Le premier vol commercial d'un avion de ligne à réaction a eu lieu le 5 mai 1952 entre Londres
et Johannesbourg seulement trois ans après le développement d'un prototype. L'appareil
Comet, conçu par l'entreprise britannique De Havilland, couvre, avec 36 passagers et 7
membres d'équipage à bord, plus de 11 000 km en 23 heures et 23 minutes. Dès 1945 l'idée
de développer un avion à réaction prend forme au Royaume-Uni. Les moteurs à réaction qui
reposent sur la projection d'un fluide ou d'un gaz vers l'arrière qui donne une poussée à
l'appareil ont au début, connu de sérieux problèmes, provoquant des crashs, ont dû être
anéantis avant qu'un prototype, piloté par le capitaine John Cunnigham, n’a pu prendre son
envol à Hatfield, dans le Herfordshire, le 27 juillet 1949. La vitesse moyenne en vol était alors
de 800 km/heure. Beaucoup de vols d’essais internationaux, mais non commerciaux, sont
effectués par la suite, comme Londres-Rome ou Londres-Le Caire avant que le premier vol
commercial ait pu avoir lieu. Cinq escales étaient nécessaires, dont deux à Beyrouth et
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Khartoum pour changer d'équipage pour parcourir le long trajet entre Londres l’Afrique du
Sud.
Par la suite beaucoup de commandes sont passées pour ce De Havilland Comet qui, en avril
1953, reliait Londres-Tokyo en moins de 36 heures pour la British Overseas Airways
Corporation. C'était plus que deux fois plus rapide que ce qui se faisait avec les anciens
appareils. Mais les avions Comet ont aussi connu des problèmes par la suite car en 1953 et
1954, des explosions et des crashs entraînent la mort des passagers et l'équipage, provoquant
ainsi une suspension temporaire et une baisse de confiance considérable face à cet appareil.
Finalement après des ajustements, la Comet s’envolera de nouveau en 1958. Entretemps
d'autres entreprises, comme les américaines Boeing et Douglas, avaient développé des
modèles encore plus rapides et avec une plus grande capacité en passagers. En France c’est la
Caravelle et en Union Soviétique les Tupolev qui effectuaient respectivement leurs premiers
vols envers mi-1955. L'aviation commerciale connaîtra bientôt une croissance stupéfiante.
C’est avec son premier vol transatlantique commercial que Boeing triomphait en octobre 1958
avec son Boeing 707 qui volait alors à 9500 mètres à 1000km/h. En France c’était la Caravelle
qui remportait le succès et fût même copié par MC Douglas par la construction du DC9 avec
la seule différence d'avoir un empennage en T. La Caravelle sera d’ailleurs le premier avion à
réacteurs de la compagnie aérienne luxembourgeoise Luxair jusqu’en 1978 pour être
remplacé par des Boeing 737 par la suite. La caravelle ayant seulement eu un succès modéré
avec 282 appareils vendu évitera de nombreux écueils à Airbus Industries.
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L’aviation supersonique
Les premiers avions supersoniques
En 1935, dans une salle de la villa Della Farnesina à Rome, une cinquantaine d’ingénieurs et
d’aérodynamiciens, venus du monde entier, se réunissaient pour tenir une conférence
consacrée aux vols à grande vitesse. Lors de cette conférence l’idée d’un avion capable de
voler plus vite que la vitesse du son est évoquée pour la première fois. Parmi eux, le jeune
ingénieur allemand, Adolf Buseman, qui est venu de Dresden et qui parle dans son exposé
d’ailes en flèche et d’optimisation de l’efficacité en fonction du nombre de Mach. C’est en
1939 en Allemagne que le premier avion à moteur à réaction a pu se lever du sol, le Heinke
He178, et en Angleterre le Gloster E.28/29 en 1941. Depuis la fin de la seconde guerre mondiale
les vitesses atteints à l’aide d’avions à réacteur augmentent de plus en plus et se sont les
britanniques qui atteignaient le premier record avec une vitesse de 975,875 km/h avec le
Gloster -Meteor IV. En France, le premier vol effectué par l’avion à réacteurs eu lieu le 11
novembre 1046 avec le SO 6000 Triton et mettait la France dans le rang des 6 pays ayant réussi
à effectuer un vol à propulsion par réacteurs. Par la suite se sont les américains qui prennent
de plus en plus d’avance et le 14 octobre 1947 le pilote américain Chuck Yeager franchit le
mur du son au bord du Bell X-1 pendant une vingtaine de secondes. Par la suite les records se
succédaient avec Mach 1,88 en août 1951 et Mach 2 en novembre 1953 par des essais
effectués par le National Advisory Comitee for Aeronautics, qui, plus tard, deviendra la NASA
(National Aeronautics and Space Administration), pour atteindre Mach 2,44 cette même
année. En France, après plusieurs échecs avec le SO 900 Trident, c’est grâce au Gerfaut 1402
que la vitesse du son a pu être dépassé en août 1954 pour arriver à voler à Mach 1,55 avec le
SO 9050 Trident en 1956. Le 25 février 1959 le futur pilote d’essai du Concorde, André Turcat,
bat le record du monde sur 100km à la vitesse de 1638km/h pour voler à Mach 2,2 le 13
octobre de la même année.
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L’aviation passagère supersonique
L’idée de l’aviation passagère supersonique
Georges Hereil, patron de Sud Aviation, et Marcel Dassault signaient un accord de coopération
en date du 30 mars 1960 et les deux entreprises allaient ainsi unir leur savoir-faire qu’ils
avaient acquis avec la Caravelle et les Mirage III et IV. L’idée était de développer des projets
d’avion de transport supersonique civil (ATS).
En février 2005 Serge Dassault, en ce temps président du Groupe Dassault, lors d’une entrevue
a raconté ce qui suit sur ce projet :
« Des 1959, Dassault s'est intéressé au transport supersonique. En 1960, le directeur
technique et industrie de l'air, Louis Bonte, dit à Georges Hereil, patron de Sud Aviation, et à
Marcel Dassault : « Sud Aviation est spécialisé dans le transport, Dassault dans le
supersonique, faites-moi une proposition pour un avion de transport supersonique. » Des lors,
les deux bureaux d'études échangent de nombreuses informations, Dassault fouissant des
polaires et des résultats aérodynamiques ainsi que de structure de voilure delta provenant de
l'expérience Mirage III et Mirage IV. Le projet évolue avec l'arrivée de British Aircraft
Corporation. Dassault a désormais un membre siégeant au sein du comité directeur francobritannique des industriels. La société continue à fournir à Sud Aviation toute son expérience
technique sur les avions delta, en particulier dans le domaine de la structure, ainsi que les
rapports d'essais en vol du Mirage IV nécessaires à la mise au point du prototype, tandis que
l'Etat met à la disposition de la société nationale le Mirage IV A n° 04 afin de permettre à André
Turcat de se familiariser avec les avions delta.

Le projet d'avion supersonique de Dassault s'inspire du Mirage IV, appareil, qui était destiné
à voler à Mach 2,2 sur 3 500 kilomètres.
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Le début de la coopération Franco-Britannique dans le transport passagers supersonique
Les premières discussions sérieuses entre Français et Britanniques pour fabriquer un avion
supersonique civil à usage commercial n’ont eu lieu qu’en 1961 et le 29 novembre 1962,
Geoffroy Chodron de Courcel, ambassadeur de France à Londres, et Sir Julian Amery, ministre
de l'Aviation, signaient un traité d’engagement définitif des deux gouvernements respectifs
pour réaliser la construction en série du « supersonique de transport ». L'intégralité des frais
de recherche et de développement furent partagées à parts égales et il fut décidé que l'avion
supersonique serait alors construit par Sud Aviation et British Aircraft Corporation (BAC). Les
moteurs britanniques Olympus 593, déjà installes sur l'Avro-Vulcan depuis 1950 furent choisis
pour propulser le nouvel avion.
Evidemment les moteurs ont dû être améliorés et modernisés par le Français SNECMA et le
Britannique Bristol-Siddeley (Rolls Royce après 1966).
C’était le tout début du projet mais un long chemin étaient à parcourir. Malheureusement la
mise en place de structures administratives lourdes à présidence alternante entre la France et
l’Angleterre ailaient considérablement ralentir le programme et son développement et cette
coopération semblait en effet poser plus de problèmes aux deux pays et à leurs
gouvernements qu'elle ne les rapprochait. Le nom de l’avion à développer retenu fut celui,
proposé par le fils de 18 ans du chef de vente de BAC, Timothy Clark et le 13 janvier 1963, Le
général de Gaulle baptise l'avion « Concord ». Suite à des disputes entre les deux pays le projet
risquait de ne pas pouvoir être achevé, mais le général de Gaule, en menaçant les britanniques
de finir le projet sans eux, a pu les convaincre de confirmer leur engagement, aussi car aucune
clause de résiliation de l’engagement n’était prévue au contrat et la Concorde se faisait alors
bien avec les Anglais. Le climat très tendu impliquait des discussions inutiles jusqu’au « e »
final à Concorde.
Ces nombreuses péripéties résultent dans la construction de deux prototypes distincts, la
capacité de chaque appareil devant être de 60 à 80 passagers avec une charge marchande de
6 à 8 tonnes sur une distance franchissable de 3500 kilomètres à pleine charge et la vitesse
maximale étant laissé au choix des constructeurs.
Même que dans les deux pays la recherche sur les avions supersoniques avait déjà débuté
beaucoup d’années auparavant, le développement d’un avion passager à long rayon d’action
restait un grand défi, mais la faisabilité n’était pas mise en cause surtout grâce aux
constructeurs de moteurs et d’avions britanniques qui présentaient un modèle en novembre
1956 avec des ailes droites de faible allongement et des moteurs installés dans des nacelles
au bout d'aile.
En France, un concours auquel participent Dassault et Sud Aviation est lancé et fut remporté
par Sud Aviation qui présentait alors sa Super Caravelle à aile delta pouvant transporter 60
passagers à Mach 1,8 sur 3000km.
En Angleterre un avion, propulsé par quatre réacteurs Rolls Royce, à postcombustion, le BAC
223, avec 100 places et un poids maximal au décollage de 100 tonnes est développé. Avec
son nez basculant pour assurer une meilleure visibilité au décollage et à l'atterrissage, celuici est très proche du prototype définitif de Concorde.
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Le 13 octobre 1961, le plan commun arrêté par la British Aircraft Corporation et Sud Aviation
débouchait sur un accord prévoyant la définition d'une fiche de programme et la construction
du supersonique en deux versions, moyen et long-courrier. Ceci était enfin l'aboutissement
de deux projets supersoniques, la « Supercaravelle » et Je BAC 223 et le début de la
construction, comme il en était l’usage dans l’aviation passagère, de la construction d’un au
plusieurs prototypes qui servaient ensuite à la construction de l’avion définitif ou « tête de
série ». C'était cet avion qui était par la suite soumis à la certification de vol par I 'Association
internationale du transport aérien (ATA).
Le lancement des prototypes
Ce qui était tout de même différent pour la concorde était que, vu la parité des deux pays,
deux prototypes devaient être construits en même temps, puis deux avions de présérie, ce
qui allait allonger les temps de développements. Les deux moteurs du futur supersonique se
ressemblaient étant chaque fois deux quadriréacteurs, d'une poussée de 100 tonnes au
décollage, pouvant transporter 100 passagers soit 10 tonnes de charge marchande.
La mise au point du supersonique fut divisée en deux parties :
La coque et le groupe propulsion. Les Britanniques de BAC devaient construire les parties
avant avec le poste de pilotage et l’arrière du fuselage ainsi que les nacelles et entrées d'air
des réacteurs, les dérives et les parties des gouvernes et Sud Aviation la partie centrale du
fuselage, les ailes et le train d'atterrissage. SNECMA était responsable du système très
complexe de buses d'éjection de gaz des moteurs Olympus de Bristol-Siddeley.
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Les réacteurs
Le motoriste français SNECMA apportait son expérience avec le Griffon et le SE Durdeley, le
SE Durandal ainsi que les différentes versions de l'Atar 9 qui équipaient les Mirage III et IV. Le
moteur Olympus était à cette époque avec la version 300, qui équipait l'avion subsonique à
aile delta Avro Vulcan de la RAF, le seul moteur européen doté d’un potentiel de
développement suffisant. Mais son adaptation au vol supersonique impliquait des
développements supplémentaires pour garantir que l'alimentation en air des moteurs était
correcte. C’étaient les différents régimes de vitesses et l’angle d’attaque de l’avion dans
lesquels l’avions devrait être opéré qui posaient le plus de soucis.
À basse vitesse et en phase d'accélération les performances de l'Olympus étaient médiocres.
Les compresseurs du moteur devaient être inondés d'air ambiant, en profitant des effets
aérodynamiques produits par l'aile pour obtenir des performances optimales. Pour cette
raison les deux réacteurs furent placés dans une seule nacelle sur l'aile, avec le point d'éjection
au niveau du bord arrière des ailes. Les réacteurs étant placés directement sous la voilure et
vu qu’ils devaient pouvoir se déformer avec la souplesse de l'aile on prévoyait des articulations
et pour réduire le poids, les deux moteurs et les tuyères devaient être ensemble dans un
caisson, mais physiquement et mécaniquement sépares. Le défi n'était pas simple pour les
ingénieurs
Le principe de l’aile Delta
Depuis le milieu des années cinquante, les chercheurs des différents bureaux d'études ont
établi le même constat : la formule aérodynamique idéale pour le vol supersonique est celle
d'une aile triangulaire (delta) et aussi mince que possible car la traînée d'une aile augmente
au carré de l’épaisseur en vitesse supersonique. Le plus l'angle de flèche est accentué, plus le
rendement est optimal en vitesse supersonique mais avec un angle de flèche moins prononce
et une envergure plus grande de l'aile, les phénomènes sont contraires. Pour être viable et
transporter des passagers, le futur appareil devait être capable de décoller et d'atterrir à des
vitesses assez basses, de croiser en vitesse supersonique, mais la portance d’une aile delta
classique se dégrade de façon considérable en vol à basse vitesse. Pour résoudre ce problème,
la voilure à flèche variable avait été développé pour les avions de chasse. Vu que ceci n’est
pas praticable pour un avion de grosse envergure, une autre solution va être trouvée pour la
Concorde : la voilure triangulaire à forte flèche.
Les ingénieurs ont trouvé la solution en développant une aile à flèche prononcée et c'est ainsi
que le contour typique de l'aile du futur Concorde fut développé. Cette variante du double
delta comporte deux flèches successives de taille et d'inclinaison différentes. La partie avant
à forte flèche permet d'améliorer la portance des ailes à basse vitesse. La partie médiane, de
moindre flèche, permet d'augmenter le rendement aérodynamique aux vitesses
supersoniques. L’arrondi du bout élimine les pointes d'aile, nuisibles à la stabilité de l'avion
lors de fortes turbulences. Les avions de chasse ne volent rarement plus que quelques minutes
en vitesse supersonique mais un avion de transport civil doit pouvoir voler ainsi pendant des
heures. Plus un avion accélère, plus son centre de poussée aérodynamique se déplace vers
l'arrière et pour compenser ce phénomène les ingénieurs de Dasault ont utilisé le carburant,
qui est mobile. Pour Concorde, à Mach 2,2 un décalage arrière de 2 mètres du centre de
portance a été calculé. Il fut donc prévu de transférer du carburant entre les réservoirs situes
en avant du centre de poussée vers un autre placé à l'arrière du fuselage. Ces réservoirs
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peuvent prendre un tiers du carburant, le reste est réparti dans les ailes. En montée et lors
des phases d'accélération, on pompe du carburant de l'avant vers les réservoirs d'aile et de
queue. Ainsi le centre de gravité recule en même temps que le centre de portance. Ceci résout
un problème, mais en crée un autre. II faut installer des pompes, ce qui créait un problème de
poids et d'encombrement. Compte tenu de l'angle d'inclinaison élevé, nécessaire à
l’atterrissage et au décollage pour les avions à aile delta, les Britanniques proposent d'équiper
le Concorde d'un nez basculant. En vol de croisière, pour assurer la meilleure pénétration
dans l'air, la verrière du cockpit doit s'intégrer parfaitement dans la pointe avant du fuselage,
mais au décollage et à l'atterrissage, tout ce que peuvent voir les pilotes, c'est le nez de l'avion.
Le dispositif comporte donc trois positions : abaissement faible au décollage, abaissement fort
en phase d'approche, d'atterrissage et de roulage, et nez relevé en vol rapide. Équipé d'une
visière escamotable, le nez basculant vient aussi protéger le pare-brise des effets de
l'échauffement par le frottement de l’air. En vol supersonique et malgré les basses
températures de -55°C, régnant dans l'atmosphère à 17000 mètres, le frottement de l'air
contre l'avion résulte en forte élévation de la température. À Mach 2,2 le frottement chauffe
la pointe du nez à 180 °C, le bord d'attaque des ailes à 155°C, le fuselage et le bord de fuite
des ailes entre 140 et 150 °C. Les ingénieurs décidaient d'utiliser un alliage d'aluminium, qui
sert déjà pour la construction de réacteurs. Le seul inconvénient de ce matériau est celui de
vieillir un peu vite. On pouvait aussi utiliser du titane, mais ce métal est plus lourd et plus
difficile à travailler.
Les Essais
Le 11 décembre 1967, la Concorde sortait pour la première fois du hangar mais uniquement
pour faire admirer sa silhouette. Les spectateurs invités croiraient encore que Concorde allait
voler dans quelques mois, mais en réalité, l'avion n'était même pas encore prêt à faire son
premier essai de moteurs au sol. Les évènements de mai 68 retardaient encore la progression
de Concorde. On continuait à effectuer des modifications et faire des finitions pendant que le
temps passe rapidement. Les circuits, les instruments de bord étaient testés un à un. Le
premier roulage officiel eu lieu le 20 août 1968. La presse, conviée à cet évènement, avait
répondu en masse à l'appel. Au programme, des opérations qui peuvent paraître très simples
: relâchement des freins, manœuvre de la roue avant, qui permet de tourner, alignement sur
la piste et accélération à 60 km/h. On était encore très loin des vitesses supersoniques. Mais
le pilote devait déjà faire face à une situation inhabituelle car le poste de pilotage est placé
très en avant des roues sur la Concorde. Il ne pouvait voir s'il suivait bien la ligne peinte au
centre des taxiways que grâce à un écran de télévision qui affichait les images d’une caméra
placée sur la roue avant. Mais cet équipement disparaîtra rapidement, l'équipage trouvant ses
repères sans cette aide. Au fil des jours, les accélérations sur la piste étaient de plus en plus
puissantes, mais le freinage posait des problèmes, notamment à cause du parachute qui se
déployait trop lentement. En janvier 1969 Concorde effectuaient les premiers roulages à
grande vitesse. Parallèlement, le second prototype sortait des usines britanniques de Filton.
Le 21 février, ultime étape avant le premier décollage, Concorde était lancé à près de 300
km/h sur la piste de Toulouse et devait s'arrêter sans l'aide des reverses ni du parachute. À la
suite de ce dernier essai, rendez-vous était pris pour le premier vol, qui avait finalement lieu
le 2 mars 1969.
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Les premiers vols
Il était donc prévu de faire décoller le premier Concorde le 28 février 1969, mais les conditions
météorologiques n'étaient pas au rendez- vous et en pas non plus e lendemain. Le 2 mars, le
brouillard était si épais que les gendarmes disposés aux intersections routières ne se voyaient
pas les uns les autres. Cependant, les conditions météo allaient s’améliorer ce jour et à 10h30
André Turcat, commandant de bord, Jacques Guignard, copilote, Henri Perrier, ingénieur
navigant d'essai, et Michel Rétif, mécanicien navigant, montaient à bord à 10 h 30 et la checklist fut lancée à 10 h 47. Mais il fallut encore attendre jusqu’à 15h30 que le Concorde
commençait à rouler vers la piste. Les freins furent lâchés à 15 h 40 et au bout d'une vingtaine
de secondes, sa vitesse atteignait plus de 300 km/h, et c’était la rotation, ce moment magique
où les roues quittent le sol et où l'avion vole enfin. L'équipe de Grande-Bretagne qui travaillait
sur le prototype n° 2 retenait son souffle jusqu’à l'atterrissage, un peu moins d’une demiheure plus tard. Dans sa chronique, André Turcat raconte que lorsque Concorde survole un
match de rugby, l'arbitre sifflait une suspension du jeu, pour que tous puissent l'admirer.
L'avion suivait la Garonne vers le nord-ouest, puis revenait vers Toulouse par un large virage.
Concorde se posait avec élégance et roulait sagement jusqu'au parking principal de l'aérogare,
sous les hurlements de milliers de fans. L'équipage rejoint tous ceux qui avaient participé à
l'aventure supersonique pour une ovation sans fin dans le hall de l'aérogare. « Vous voyez que
la machine vole, et je peux ajouter qu'elle vole bien ! », déclarait André Turcat. Pour lui, pour
ses collègues, ce jour marque le début d'une longue campagne d'essais. Pour les spectateurs,
c'était déjà la naissance d'un mythe.
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“Il a volé et il vole bien” racontait Turcat après le vol et “Nous sommes prêt pour le 2ième vol”
qui fut malheureusement retardé jusqu’au 8 mars en raison des conditions météorologiques.
Concorde n'avait alors pas encore testé les vitesses supersoniques et un long chemin restait à
parcourir avant sa certification pour le transport public. Le mur du son en soi, n’avait été
franchi que depuis un peu plus de dix ans et jamais dans des conditions et avec des contraintes
qu’allait devoir affronter l'avion franco-britannique. Outre les essais habituels en vitesse
subsonique, il aura fallu explorer un « domaine de vol » entièrement nouveau pour un avion
de ligne. L'avion prototype du premier vol n'était pas, et de loin, dans une définition lui
permettant d'aller à Mach 2 et même pas d'explorer le transsonique. En effet, les fonctions
de transfert de carburant n'étaient pas opérationnelles et l'entrée d'air était encore à
géométrie fixe. Les trois années qui suivaient le vol inaugural allaient apporter de nombreux
changements à l'appareil initial. La campagne d'essais en vol aura été la plus longue et la plus
importante de toute l'histoire de l'aviation civile. Malgré une météo défavorable, le prototype
n° 1 effectuait une dizaine de vols durant son premier mois de test, et déjà les demandes de
modification s’accumulaient. Trente-huit jours après le vol inaugural, c'était au tour du
prototype n° 2 de s'élancer dans les airs, avec un équipage compose de Brian Trubshaw, de
John Cochrane et de Brian Watts. À bord des deux prototypes, plus de 12 tonnes de matériel
de mesure servaient à évaluer les paramètres des vols. Bien que cet imposant équipement
permettait d'enregistrer quatre à cinq fois plus de paramètres que pour un avion de transport
traditionnel, il fut nécessaire de faire bien des arbitrages, tant les éléments mis en œuvre et
le contexte étaient nouveaux. L'exploration du comportement de Concorde en vol subsonique
donnait toute satisfaction car l'avion était stable et ses commandes étaient efficaces et
précises. Il décollait et atterrissait sans poser de problèmes particuliers et supportait bien les
turbulences. Le seul point noir résidait dans le freinage, qui allait faire l'objet d'études longues
et poussées avant d'aboutir aux solutions mises en œuvre dans les modèles de présérie. Le
1ier octobre 1969 était le grand jour auquel la liste d'essais à effectuer prévoyait un vol à 35
000 pieds jusqu'à une valeur légèrement supersonique. Un Mirage III volerait en patrouille
pour observer le comportement du Concorde, tandis qu'un Mystère 20 immortaliserait
l'événement en photo. Mais il fallait encore beaucoup de modification à l’entrée d'air des
réacteurs et jusqu'à fin janvier 1970, il n’était pas possible de dépasser Mach 1,5.
En ce temps chez British Aerospace, comme à l'Office national d'études et de recherches
aérospatiales (ONERA) en France, près de 10 % des effectifs planchaient sur la recherche de
solutions aux problèmes posés par Concorde : Problèmes d'entrée d'air, souplesse de la
voilure et gestion de la chaleur générée par le frottement de l'avion dans l'air à grande vitesse.
Ces recherches allaient avoir de nombreux impacts dans les domaines des structures, des
matériaux, de la propulsion et des commandes de pilotage de l'aéronautique moderne. Le 1ier
février 1970, Concorde retournait au hangar, le temps de mettre en place les nouveaux
systèmes mobiles pour les entrées d'air et d'installer des réacteurs plus puissants et mieux
adaptés aux températures élevées atteintes à Mach 2. Les deux prototypes étaient pendant
ce temps, arrêtés pendant près de huit mois.
Quand Concorde reprenait ses vols fin septembre 1970, c'était avec un système de propulsion
tout neuf et le 4 novembre 1970 au vol n° 102 de l'avion 001 la vitesse de Mach 2 fut atteinte
et stabilisé pendant quarante minutes environ, ce qui permit, en plus d'une première
évaluation à ce nombre de Mach, pour lequel tout avait été conçu, de rapporter des
informations fort intéressantes sur l'évolution des températures de la structure et des divers
fluides. Début 1971, il fallait de nouveau arrêter les prototypes pour corriger des défauts.
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Les premières oppositions
Malgré le succès du vol à Mach 2 de Concorde, ou peut-être à cause de lui, les Américains
décidaient de mettre fin à leurs propres recherches supersoniques. Le 24 mars 1971, le
Congres rejetait les crédits du programme concurrent de Boeing et le projet fut alors arrêté.
Dans un premier temps, en Europe, la réaction s'avère plutôt positive car cet abandon devait
ainsi ouvrir les portes du marché américain à Concorde et les gouvernements britannique et
français décidaient de poursuivre la série de Concorde. Au moment de l'annonce de l'abandon
du Boeing 2707, 74 Concorde étaient commandées, dont 38 pour des compagnies
américaines. Pourtant, la plupart de ces compagnies ne pouvaient l'exploiter, puisque les
États-Unis avaient annoncé leur intention d'interdire le survol de leur territoire en
supersonique et que la majorité d'entre elles travaillaient sur le marché national américain.
Les opposants européens au programme profitaient de l'occasion pour demander des
mesures d'impact environnemental de l’avion. Une campagne de presse conseillait aux
Européens de faire de même que les Américain et tour à tour critiquait le coût du programme,
le fait que ce budget pourrait être mieux employé pour l'avenir de la France. D’autre part l’on
critiquait le faible capacité d'emport, la distance franchissable insuffisante et le coût
d'exploitation prohibitif qui réservait l'avion « aux millionnaires américains ». Aux États-Unis,
de nombreux organes de presse relayaient sa campagne. Les industriels, de leur côté, étaient
convaincus que Concorde correspondait aux attentes des compagnies aériennes et répondait
à un besoin commercial existant et identifié. Les sondages effectués notamment par
l'Aerospatiale montraient que le gain de vitesse apporté par le supersonique séduisait les
hommes d'affaires pressés qui voyageaient en première classe et étaient donc prêts à payer
très cher.
La certification
C'était donc dans ce contexte de tensions et de controverses que se poursuivait la longue
marche de Concorde vers la certification. Le système de freinage faisait toujours des
problèmes en raison du poids de l’avion croissant depuis sa conception car les disques conçus
par Dunlop avaient une fâcheuse tendance à se déformer lorsque leur température atteignait
les 600 °c générés lors de l’atterrissage. La solution fut enfin trouvée en équipant les modèles
de présérie de freins en carbone, qui résistaient mieux à la chaleur et allégeaient aussi la
masse à vide de l'avion, mais les premiers atterrissages avec ces nouveaux freins n'auront lieu
qu'en aout 1974. Les réacteurs étaient aussi soumis à des charges sévères avec le poids
croissant du Concorde. Le prototype 001 pesait déjà 170 tonnes au lieu des 130 tonnes
prévues au début des études. Le premier modèle de série avait une masse annoncée de 182
tonnes. Les Moteurs Olympus 593 qui équipaient l'avion devaient alors délivrer 17 400 kgp de
poussée au lieu des 13 000 kpg initiaux. Parallèlement, les contraintes antibruit et antifumée
édictées par les autorités américaines obligeaient à changer encore de système de
combustion. Ainsi le Concorde de présérie n°2 était très diffèrent des prototypes et que son
programme continuait à prendre du retard. La mise au point des réacteurs ainsi modifiés se
poursuivait jusqu'en mai 1974, mais d’autres problèmes dû à l0utilisation de ces moteurs
retardaient la certification jusqu’en novembre 1974. De 1973 à 1975, Concorde vivait deux
années noires. Difficultés pour la certification, campagne de dénigrement, annulation des
commandes, l'horizon était lourdement chargé. Mais le projet était trop avancé pour en être
compromis, bien qu'un rapport de la Cour des comptes indiquât clairement qu'il serait
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préférable de tout arrêter là. Côte britannique, le gouvernement, redevenu travailliste,
évoquait aussi la possibilité de mettre fin au programme. Néanmoins le programme fut
poursuivi et chacun des partenaires français et britanniques continuaient leur propre
périmètre de tests, mais collaboraient étroitement pour parvenir à la certification le plus
rapidement possible. Les essais dans des conditions extrêmes de froid ou de chaleur, la
dernière campagne menée avec les appareils de présérie était aussi l’occasion de vérifier que
les contrôles aériens pouvaient intégrer sans trop de problème un avion dont les
caractéristiques étaient très différentes de celles des autres, qu'il s'agisse de la vitesse ou de
l'altitude de vol. Tout en poursuivant ses essais, Concorde tentait de séduire outre-Atlantique
et de faire revenir les compagnies américaines sur leur décision d'annuler leurs commandes.
Les appareils de présérie démontraient avec brio leur capacité à traverser l'Atlantique en
conservant les réserves de carburant nécessaires. Mais malgré les succès remportés auprès
du public, les compagnies américaines n'étaient pas convaincues. Le premier choc pétrolier
mettait la consommation en carburant au premier rang des préoccupations. En 1972 le coût
du kérosène représentait 11 % du coût d'un vol et passait à 28 % en juillet 1974 en raison du
triplement de son prix. La fabrication de seize exemplaires de série fut cependant décidée.
Tous les espoirs de ceux qui soutenaient le projet résidaient dorénavant dans le lancement de
l'exploitation par Air France et British Airways, mais, d'abord, l'avion devait être certifie ce que
les autorités françaises faisaient le 9 octobre 1975, après environ cinq mille cinq cents heures
de vol. Suite à des problèmes de pilote automatique à haute altitude que les pilotes de BOAC
voyaient, le certificat de navigabilité britannique ne fut signé le 5 décembre 1975.
Tupolev
Ce qu’il faut surtout mentionner est que le Tupolev a volé avant le Concorde ! Le Tupolev-144
a en effet pris l'air déjà le 31 décembres 1968, franchît pour la première fois le mur du son le
5 juin 1969 et passait Mach 2 le 26 mai 1970. Au salon du Bourget de 1973, les deux
supersoniques étaient prêts à faire la démonstration de leur talent. Leur ressemblance était
telle que le public baptisait l'avion russe « Concordski » ou « Concordoff ». Le premier à
prendre son envol était Concorde. Dès sa démonstration terminée, le Tupolev décollait à son
tour, et son pilote multipliait les exploits pour mettre en valeur ses qualités.
Malheureusement, gêné par un Mirage, prenant des photos a ses côtes, il effectuait une
manœuvre d'évitement qui faisait caler ses réacteurs et mettait l'avion en pique. Le Tupolev144 se désintégrait au sol, suscitant des interrogations tant sur la sécurité des appareils
supersoniques que sur les causes réelles de l'accident. Cet accident n'arrangeait pas les
affaires car mis à part la démonstration technologique, quel était l’intérêt d’un supersonique
commercial pour un pays communiste comme l'URSS, qui ne comptait pas - du moins
officiellement - de gens fortunes souhaitant se déplacer rapidement dans le monde entier ?
L'avion, construit à une quinzaine d'exemplaires, prototypes inclus, servait en effet
essentiellement à transporter du courrier entre la capitale et les régions éloignées de cet
immense pays. Ses premiers passagers le découvraient en novembre 1977 sur sa liaison
principale et presque unique, Moscou -Alma-Ata, au Kazakhstan. Mais après une centaine de
vols, un Tupolev -144 s'écrasait le 1ier juin 1978, et l'Aeroflot le retirait du service. Conservés
en état de vol, deux exemplaires furent vendus à la NASA en 1995 afin de servir de laboratoires
pour étudier la faisabilité et la conception d'appareils supersoniques de 300 places à plus vaste
rayon d'action, mais ce projet est resté sans suite. Nombreux sont ceux qui s'interrogent sur
le rôle du KGB dans l'élaboration du « Concordski » et se demandent comment les Soviétiques
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ont fait pour subtiliser les plans du Concorde pendant que d'autres préfèrent penser que les
mêmes contraintes amènent les mémés solutions. La vérité se situe probablement entre les
deux, mais les plans initiaux avaient bien été dérobés, ce qui avait permis aux Russes de gagner
un temps précieux, n'ayant plus à étudier la forme globale de leur supersonique. Pourtant, un
examen attentif des deux avait montré que les différences étaient plus nombreuses qu'il y
paraissait. L'aile du Tupolev-144 était optimisée pour le vol en supersonique, mais pas du tout
pour le vol en subsonique, alors que celle du Concorde était un compromis entre supersonique
et subsonique. Pour pallier les faibles performances de son aile en subsonique, on installait
deux plans canards sur l'avion russe, sortes de stabilisateurs situés à l'avant de l’appareil et les
réacteurs n’étaient pas implantés de la même manière sur les deux avions. Ceux du Tupolev
étaient suspendus sous l'aile dans deux nacelles doubles très rapprochées qui gênaient la
rétraction du train d'atterrissage et obligeant les ingénieurs à utiliser des roues de très faible
diamètre. La carrière de « Concordski » était aussi brève que discrète. L'un des appareils est
aujourd'hui exposé au musée de Sinsheim, en Allemagne, à côté d'un Concorde.
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Les essais de persuasion
L'entreprise de séduction fonctionnait mieux auprès des populations qu'auprès des
compagnies prospectées. Depuis sa présentation au Bourget en 1969, l'avion et ses équipages
d'essai recevaient des courriers d'un véritable fan-club. En parcourant le monde, Concorde
élargissait son audience internationale et faisait rêver ceux qui le regardaient du sol, venant
en masse assister à ses décollages et à ses atterrissages. La plupart d'entre eux n’auront jamais
l'occasion de monter dans l'avion, mais sa beauté et ses performances parlaient à tous. Les
grands de ce monde comme Richard Nixon se précipitaient pour voir le Concorde de près et
pour effectuer son premier voyage en supersonique. Le shah d'Iran, le ministre des Affaires
étrangères soviétique, la famille royale de Grande-Bretagne et même les premiers
cosmonautes ont eu le plaisir de passer le mur du son à bord de l'avion, contribuant ainsi à sa
notoriété, mais s'offrant aussi une publicité indispensable. Pourtant les acheteurs potentiels
étaient toujours retissant, trouvant toujours à redire sur ses capacités. Pour les Allemands et
les Belges, c'est le rayon d'action qui posaient problème. Les compagnies nord-américaines
n’étaient pas convaincues de la fiabilité de l'appareil, d'autant plus que l'arrêt du programme
supersonique aux États-Unis était pour elles le signe de la non-viabilité d'un tel projet. Le
Japan, qui considérait que les distances franchissables par Concorde ne permettaient pas sa
mise en œuvre depuis Tokyo. Les dernières représentations, montrant que la traversée de
l'Atlantique était possible en charge et avec la réserve de carburant nécessaire et ne prenant
que trois heures trente-trois pour Washington-Paris au lieu des huit heures nécessaires à un
long-courrier normal ne convainquaient toujours pas les compagnies américaines, dont la
clientèle était pourtant indispensable au succès du supersonique. Les Concorde 001 et 002
avaient parcouru durant une tournée mondiale près de deux millions de kilomètres sur tous
les continents et effectuaient plus de deux mille heures de vol en supersonique. Jamais un
avion n'avait eu à mener une telle campagne d'essais complémentaires dans l'histoire de
l'aéronautique. Jamais non plus il n'avait déchaîné autant de passions. Sur le plan commercial,
la tournée était tout de même un échec, mais pour le prestige commercial de la France et de
la Grande-Bretagne, en revanche, cette tournée pouvait être considérée comme une réussite.
La rentabilité des vols
Pour améliorer la rentabilité de Concorde, Air France comme British Airways avaient
développé en même temps que l'exploitation régulière la formule des vols spéciaux. Cent
cinquante-cinq heures de vols spéciaux, également appelés « vols charters », effectuées par
Air France en 1977 passaient dès l'année suivante à deux cent dix-neuf heures, puis à deux
cent soixante-dix. Concorde se posait au Caire, à Casablanca, Téhéran, Marrakech, Pointe-àPitre, Colombo et Bahreïn. Le 14 septembre 1984, un vol spécial reliait Washington à Nice et
le 13 février 1985, c'était le premier « vol charter » entre Londres et Sydney en dix-sept heures
et treize minutes. Le 8 novembre 1986, à l'initiative du voyagiste suisse Kuoni, British Airways
inaugurait la formule des tours du monde. Le voyage était effectué en seize jours via New
York, San Francisco, Honolulu, Guam, Hong Kong, Bali et Le Caire. Le 2 décembre de la même
année, Air France réalisait le même périple, mais en dix-huit jours. Parti de Roissy-Charles-deGaulle, le Concorde survole New York, Auckland, Honolulu, Papeete, Djakarta, Bangkok,
Colombo et Bahreïn avant de revenir se poser à son point de départ, au terme d'un temps de
vol de trente-quatre heures cinquante-deux minutes dont dix-sept heures cinquante-huit
minutes en vol supersonique. D'autres tours du monde allaient suivre, à l’occasion desquels
étaient battus des records de vitesse. Ainsi en mars 1987, Concorde faisait un tour du globe
de 42 854 kilomètres en trente-et-une heure et cinquante-sept minutes. Les 12 et 13 octobre
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1992, le Concorde F-BTSD réalisait un record de vitesse vers l’ouest et boucle son tour du
monde en seulement trente-deux heures, quarante-neuf minutes et trois secondes (le temps
homologué d'un record comprenant le temps de vol et le temps des escales) dont vingt-trois
heures, dix minutes et quarante-quatre secondes de vol avec dix-huit heures, vingt-neuf
minutes et trente-cinq secondes en vol supersonique. Le même tour fut réalisé vers l'est, les
15 et 16 août 1995 par le Concorde F-BTSD en seulement vingt-deux heures, trente-neuf
minutes et vingt-et-une seconde de vol dont dix-huit heures, quarante minutes et huit
secondes en vol supersonique. Fin mars 1996, le Concorde n° 213 d'Air France F-BTSD avait
été repeint aux couleurs du fabricant de boissons gazeuses Pepsi avec Trois cent litres de
peinture et en deux mille heures de travail pour transformer le supersonique et effectuer une
grande tournée publicitaire en Europe et au Moyen-Orient avec, à chaque escale, des
baptêmes de l'air.

Concorde, aussi un laboratoire volant
L'avion de ligne le plus rapide au monde avait aussi servi de laboratoire d'observation aux
scientifiques. Le 30 juin 1973, une trentaine de chercheurs internationaux embarquaient à
bord du prototype 001, alors en fin de carrière, pour étudier, au-dessus de la Mauritanie, une
éclipse solaire. Ce jour-là, Concorde restait dans l'ombre de la Lune pendant soixante-quatorze
minutes, soit dix fois plus que les observateurs au sol. Pour rejoindre la zone de totalité, à
l'heure précise de la rencontre entre la Lune et le Soleil, le supersonique avait dû décoller
quelques minutes plus tôt de Las Palmas, aux Canaries. Pour les scientifiques, il s'agissait alors
d'étudier la couronne solaire, la chromosphère et les émissions infrarouges dans la haute
atmosphère. Quatre hublots spéciaux faits de quartz furent installés dans la partie supérieure
du fuselage de l'appareil. Cette expérience fut renouvelée le 11 août 1999, mais cette fois,
deux Concorde suivaient le phénomène. La trajectoire des supersoniques fut calculée de
manière à couper le plus grand rayon de l'éclipse formée sur le globe par l'ombre lunaire.
Cette course présentait l’avantage de tirer profit d’un large virage sur l'aile gauche et diminue
ainsi la hauteur apparente du Soleil. D'un côté de l'appareil, les passagers peuvent observer
l'éclipse, de l'autre son ombre au sol. Concorde se déplaçait à 2200 km/h, l'ombre de l'éclipse
à 3300 km/h. Ce 11 août 1999, le supersonique était resté sous ce parasol lunaire pendant
huit minutes et dix secondes. Mais les hublots du supersonique, prévus pour protéger les
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passagers des rayonnements, et qui n'avaient pas été modifiés, n'avaient pas permis de
réaliser de réelles mesures scientifiques, mais seulement de très belles photos. Parmi d’autres
missions du supersonique, l'étude de la couche d'ozone, qu'on le suspectait de détruire était
faite à bord. Un appareil volait vers le pôle Nord truffé de capteurs, avant de revenir dans sa
trace et d'en mesurer les impacts sur l'atmosphère, mais au final, rien de bien concluant.
Concorde a aussi permis de détecter une éruption du cycle solaire en 1997 lors d'un vol
transatlantique, pendant lequel le compteur Geiger s'était emballé au fur et à mesure que
l'appareil prenait de l'altitude. Clandestinement, Concorde avait aussi traqué les rayons
cosmiques, a l'origine plus mystérieuse. Au début de l'année 1977, des chercheurs du
laboratoire de physique corpusculaire et cosmologique avaient proposé d'installer dans les
soutes du supersonique des chambres à émulsion, sorte de millefeuille constitué d'un
empilement de plaques de plomb et de films photographiques, capable de détecter des
particules de haute énergie. Lorsque les protons qui arrivent de l'espace entrent en collision
avec la haute atmosphère, ils déclenchent des cascades de particules. Ce phénomène
intervient généralement vers 17 000 mètres, soit l'altitude de croisière de Concorde. Le
détecteur de particules construit par des chercheurs japonais avait été embarqué sur les
appareils d'Air France des octobre 1978. Pendant dix ans, il a permis d'enregistrer pendant
que les passagers dégustaient tranquillement champagne et caviar, des événements très
spectaculaires, comme des « jets » de rayons gamma stratosphériques particulièrement
énergétiques.
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Un vol type
Trois heures avant le décollage :
Aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Tout commence trois heures avant le décollage ce qui
représente le temps nécessaire pour préparer le vol et vérifier les systèmes complexes de
l'avion supersonique. Avant et pendant toute la durée du vol, le problème principal de
l'équipage réside dans la gestion du carburant. Avec des réservoirs d'une autonomie
maximum de 96 tonnes de kérosène et une consommation moyenne de 80 à 90 tonnes sur un
Paris-New York, les marges de manœuvre étaient étroites en cas de déroutement. Le premier
travail de l'équipage consiste donc à vérifier le dossier météo. Au départ de Paris, la traversée
de l'Atlantique s'effectue toujours avec des vents défavorables qui vont peser sur la
consommation de kérosène. Il en est de même pour la température de l’air. Plus on rencontre
de bulles d'air chaud et plus le supersonique consomme. Au moindre pépin, on doit stopper
le jeu et se poser sur un terrain d'appui et le remplissage des réservoirs du Concorde est très
long. Reste ensuite à effectuer une série de calculs pour déterminer à quelle vitesse le
Concorde abordera les différentes phases du vol et paramétrer les moteurs en fonction du
vent, de la température et de la pression atmosphérique.
Une heure trente avant le décollage :
Une heure et demie avant le décollage, l'équipage prend place à bord. Concorde dispose de
près de 200 cadrans, voyants et autres témoins lumineux. II faut tester un à un les circuits
essentiels, une centaine au total. Les check-lists sont longues et minutieuses. Concorde est un
avion sensible. Les alarmes intempestives et les pannes mineures font partie du quotidien des
pilotes. Les calculateurs leur donnent du fil à retordre. Entre l'équipage et les mécaniciens
s'engagent alors de longues discussions, sorte de négociations sur les impasses techniques
autorisées par la réglementation. Pendant ce temps-là, les passagers embarquent
tranquillement à bord du supersonique. Puis, c'est la mise en route des moteurs. Pour
économiser son carburant, Concorde doit rejoindre le plus rapidement possible sa piste de
décollage. Et même si le supersonique bénéficie d'une certaine prioritaire sur les autres
avions, la phase de roulage dure en moyenne de dix à quinze minutes. Dans le cockpit, le
mécanicien garde les yeux sur la température des freins car lun risque de feux est toujours
présent. Même au ralenti, les réacteurs ont tendance à trop pousser et iI faut donc freiner en
permanence. Concorde s'aligne sur la piste de décollage. Le nez est abaissé à 5 degrés. Après
le “Clear for Take-off" le commandant de bord pousse les quatre manettes de gaz et allume la
postcombustion. Ce système augmente la poussée des réacteurs grâce à l'injection de
carburant dans les gaz chauds des moteurs. Le gain en puissance atteint 25 %. En moins de
trente secondes, le supersonique passe de 0 à 370 km/h. Les pilotes et le mécanicien navigant
surveillent les moteurs et en particulier la postcombustion. Si elle ne fonctionne pas avant 60
nœuds (110 km/h), c'est l'arrêt du décollage.
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Le poste complexe de pilotage à 200 cadrans, voyants et autres témoins lumineux du
Concorde
Le vol :
Plaqués dans leur siège, les passagers ressentent la puissante accélération. Sous les 70 tonnes
de poussée de ses quatre moteurs, Concorde s'élève. Très rapidement, la postcombustion est
coupée pour respecter les procédures antibruit au-dessus des villes. Le nez est repositionné
dans l'axe du fuselage. Moins de quinze minutes après le décollage, le supersonique passe Le
Havre à environ 9000 mètres. Concorde se trouve au-dessus de la mer et la postcombustion
est rallumée. Le machmètre s'emballe : 0,97... 0,98... 0,99 et le Concorde atteint Mach 1, la
vitesse du son. A la grande déception de certains passagers il ne se passe rien. Aucune
secousse, aucun bang sonique n’est audible dans l'avion. L'accélération l'appareil tend à
modifier l'équilibre entre le centre de poussée et le centre de gravité, et donc à faire piquer le
nez de l’avion. Pour compenser l'assiette de Concorde, le mécanicien navigant doit maintenir
un équilibre entre les différents réservoirs. À ce moment précis, il bascule 10 tonnes de
carburant de l'avant vers l'arrière de l’appareil. Ce rééquilibrage est maintenu pendant toute
la durée du vol à vitesse supersonique. Concorde accélère encore et continue à s'élever à
mesure qu'il s'allège en carburant. L'avion passe Mach 2 une heure après avoir décollé et il se
déplace maintenat aussi vite qu'une balle de fusil.
L'équipage veille sur tout un ensemble de cadrans indicateurs. Concorde, fin et précis, se
pilote comme un avion chasseur, ses systèmes complexes ne laissent aucun moment de répit.
Dès qu'un paramètre change, il entraîne avec lui tous les autres. L'altitude de croisière varie
entre 15000 et 18000 mètres. Concorde survole Terre-Neuve. A Mach 2, le frottement de l'air
est très vif. La pointe avant de l'appareil s'échauffe jusqu'à atteindre 127 °C. La température
de la « peau » externe de l'avion dépasse les 90 °C, la température de l'air oscille entre -50 °C
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et –60 °C. En touchant les hublots, on s’aperçoit qu'ils sont très chauds. Au sol, Concorde
mesure 62 mètres de long et à 18000 mètres, il s'est allonge de 15 centimètres. La
température extérieure dépend de la vitesse de l'avion et de la température extérieure. En
cas d'augmentation de la température extérieure, la puissance des moteurs peut être réduite
pour éviter un échauffement trop important et vice versa. En cabine, les passagers ne se
rendent compte de rien. Ils boivent tranquillement du champagne bien frais, dégustent une
fine cuisine et apprécient la remarquable douceur du vol car Concorde se trouve bien audessus de toute turbulence.
L’approche finale :
Après environ deux heures de vol et à trente minutes, il faut préparer l'arrivée sur New York.
La descente est menée presque aussi rapidement que la montée. Réduction des gaz, allumage
éventuel de deux inverseurs de poussée, en vol subsonique, pour accélérer la descente et
transfert du carburant restant, cette fois vers l'avant de l'appareil. En quelques minutes,
Concorde repasse en vol subsonique. Cette baisse de régime porte un coup à la jauge de
kérosène car moins le supersonique va vite, plus il consomme. Les ingénieurs ont conçu
Concorde de manière à optimiser sa consommation de carburant à Mach 2. Lors de la
descente, il peut parfois faire très chaud en cabine et dans le poste de pilotage. L'explication
est simple. Pour refroidir l'habitacle, l'équipage utilise à la fois le carburant et l'air extérieur et
si Concorde est trop gourmand durant le vol, il ne reste dans les réservoirs pas plus de 15
tonnes de kérosène. Résultat, la température dans le cockpit et en cabine peut grimper a plus
de 35 °C. Contact radio avec New York. La verrière mobile du nez basculant s'abaisse à 12,5
degrés afin de libérer la vision vers l'avant. Le stress dans le cockpit monte d'un cran pour le
dernier acte : l'approche finale et l'atterrissage. Pour les aiguilleurs du ciel, Concorde constitue
un casse-tête. À l'approche de l'aéroport JFK de New York, le supersonique retrouve les
embouteillages aériens, mais comme au décollage, Concorde est prioritaire sur les autres
appareils. II faut donc écarter tous les autres avions pour le laisser passer. Concorde arrive
vite à cause de son aile delta. Il doit prendre une assiette très cabrée pour donner à sa voilure
la meilleure portance à basse altitude. La vitesse d'approche du supersonique avoisine les 160
nœuds (300 km/h), contre environ 135 à 140 nœuds pour un Boeing 747. Paradoxalement,
plus sa vitesse diminue, plus il est obligé de pousser sur ses moteurs et de faire du bruit. Le
train d’atterrissage est sorti, la piste est en vue. Concorde se pose après avoir traversé
l'Atlantique en moins de quatre heures. Welcome to New York !
La Maintenance
La longévité en apparence exceptionnelle de Concorde s'expliquait par son faible nombre
d'heures de vol. En vingt-sept ans d'exploitation, rares étaient les supersoniques de British
Airways ou d'Air France qui ont franchi le cap des vingt mille heures de vol, alors qu'un longcourrier subsonique les atteint généralement en cinq ou six ans. En 1976, année de sa mise en
service, Concorde, ne volait en moyenne que trois heures quinze par jour. Du coup, il ne
connaissait pas de problèmes de corrosion. Concorde restait si jeune, qu'Air France
envisageait même au moment de son trentième anniversaire, en 1999, de prolonger la durée
de vie de ses appareils d'environ dix ans. Mais Concorde est un avion complexe et paradoxal
car même qu'il est techniquement très en avance sur son époque et toujours inégale quant à
ses performances, il s'avère aujourd'hui technologiquement obsolète.
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Du fait de sa complexité, Concorde exigeait une attention toute particulière. À bord,
l'électronique est présente dans la totalité des systèmes et la complexité des circuits
nécessitait l'utilisation de calculateurs interposés, un véritable casse-tête pour les ingénieurs
et les techniciens lorsqu’il s'agit de détecter une panne. Pour ces raisons les escales étaient
longues et les inspections pointilleuses de dix-huit heures d'entretien pour une petite heure
de vol étaient nécessaires. Chez Air France, une division de 120 personnes était spécialement
dédiée à la maintenance de l'appareil. Les quatre moteurs constituaient le principal point
faible de l'aéronef. Les vols supersoniques à Mach 2 entrainaient parfois de nombreuses
défaillances des circuits d'alimentation en huile et des compresseurs. De même, les entrées
d'air à géométrie variable nécessitaient une régulation extrêmement fine pour éviter les
problèmes de pompage. Tout cela faisait que les couts d'entretien étaient trois fois supérieurs
à ceux générés par un avion long-courrier normal. En 1986 donc après 10 ans de service,
Concorde avait réalisé plus de quarante-cinq mille heures de vol et transporté 620000
passagers. Le nombre d’atterrissages et de décollages effectués s'élevait à une moyenne de
1900 par avion. Comme la durée de vie prévue du supersonique était de 6700 cycles, Concorde
avait alors encore de beaux jours devant lui. D'autant que les compagnies françaises et
britanniques engageaient des discussions avec les constructeurs pour prolonger la durée
d'exploitation du supersonique à 8500 cycles, ce qui aurait permis de ne suspendre la vie
commerciale du supersonique qu'en 2006, mais l'accident de Gonesse en juillet 2000 et les
attentats du 11 septembre 2001 allaient bouleverser brutalement ces prévisions.
Pour l'entretien du supersonique, un programme très particulier avait été établi par le
constructeur. Avant chaque vol, pour sa visite journalière, l'équipe de mécaniciens de la
division Concorde inspectait le fuselage, les roues, les amortisseurs et les réacteurs. Puis,
pendant les cinq heures qui précédaient son départ, le mécanicien navigant et un chef
d'équipe de piste se chargeaient de vérifier tous les circuits, les commandes de vol, tous les
instruments et les systèmes de secours. Après deux cent dix heures de vol, un premier
entretien approfondi fut réalisé, le « check A » puis, à quatre cent vingt heures de vol, le «
check B ». Quand Concorde totalisait mille six cent quatre-vingts heures de vol, il devait être
arrêté pour un chantier d'une semaine : c'est le « check C » et à 6000 heures de vol, c’était la
visite intermédiaire, « lay over ». Concorde était alors immobilise pendant trois mois pour une
série de contrôles représentant douze mille heures de main-d'œuvre. Les mécaniciens
devaient remplacer les organes à bout de potentiel et effectuer différents essais. Enfin, après
douze mille heures de vol, c'était la « grande visite ». En septembre 1989, le plus ancien des
Concorde d'Air France, F-BVFA, mis en service le 21 janvier 1976, avait été le premier des six
supersoniques de la compagnie française à en bénéficier. Après onze mille six cent cinquante
heures de vol et 20 millions de kilomètres parcourus, F-BVFA avait été entièrement décapé,
puis démonté pièce par pièce pour ne laisser que la structure primaire. Toutes les pièces
avaient été analysées et radiographiées à la recherche de la moindre faiblesse. Ce travail
titanesque prenait quarante mille heures de travail et onze mois d'immobilisation. Après FBVFA, F-BVFB subissait le même sort en avril 1996, puis F-BVFC et F-BTSC en avril 1998.
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Les principales caractéristiques du Concorde
Longueur : 62,10 m
Envergure : 25,55 m
Hauteur : 11,40 m
Largeur du fuselage : 2,87 m
Surface de voilure : 358,22 m2
Distance de décollage : 3 200 m
Distance d’atterrissage : 2 440 m
Vitesse maximale : Mach 2,23 (2 405 km/h)
Vitesse de croisière : Mach 2,02 (2 179 km/h)
Vitesse d’atterrissage : 360 km/h
Vitesse minimale : 221 km/h
Altitude opérationnelle : 18 300 m
Altitude maximale : 20 025 m
Distance franchissable : 6 250 km (100 passagers)
Propulsion : 4 moteurs Rolls Royce-SNECMA Olympus 593
Poussée : 4 x 17 260 tonnes, soit 69 040 tonnes au total
Poids à vide : 77 500 kg
Poids maximum au décollage : 185 070 kg
Poids maximum du kérosène emporté : 92 080 kg
Charge marchande maximum : 12 700 kg
Consommation maximum (postcombustion) : 81,6 t/h
Capacité des réservoirs : 117 285 litres + 80 de litres de lubrifiant
Consommation pendant le décollage : 13 tonnes les vingt-trois premières minutes de vol
Consommation en vol : 18 t/h
Consommation par passager sur un Paris-New York : 17 litres aux 100 km
Le mythe Concorde
Depuis l'accident du Concorde d'Air France, le 25 juillet 2000, peu de temps après son
décollage de Roissy, le supersonique était en sursis. Les nombreuses modifications techniques
apportées à l'avion après le drame et la reprise des vols commerciaux le 7 novembre 2001 n'y
avaient rien change. Cette relance de l'exploitation de Concorde était avant tout symbolique.
En fait, la retraite de Concorde fut signée lors de la suspension de son certificat de navigabilité,
son véritable permis de voler, quelques jours après l'accident de Gonesse. Dans l'histoire de
l'aéronautique, cette mesure n'a été prise qu'à deux reprises sur le DC10 suite à un accident
aux États-Unis, en 1987, et sur le Comet, qui ne s'en était jamais relevé. Concorde avait
pourtant eu son nouveau certificat de navigabilité le 5 septembre 2001 peu avant les attentats
sur le World Trade Center à New York e le Pentagone.
Cet événement imprévu aux conséquences catastrophiques impliquait un effondrement du
trafic aérien mondial. Le 7 novembre 2001, la décision d'Air France et de British Airways de
reprendre les vols commerciaux de Concorde sur New York visait avant tout à rassurer qu'il
exsistait toujours une forte demande de vols entre l'Europe et les États-Unis. Mais la confiance
n'était plus là et très rapidement, les coefficients de remplissage passent en dessous de 50 %
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de la capacité totale. Dans le même temps, Air France et British Airways étaient confrontées
à une violente dérive des coûts de maintenance et début 2003, le déclenchement de la guerre
contre l’Irak ne faisait qu’accentuer cette tendance. Pour Air France et British Airways, la
question ne faisait plus de doute qu’il était grand temps d'arrêter les frais.
Le 10 avril 2003, les deux compagnies annonçaient simultanément le retrait de leurs
Concorde, après vingt-sept années d'exploitation. Air France cessait donc ses vols le 31 mai
2003. Ce jour-là, à 17 h 45, le vol AF 001 en provenance de New York se posait pour la dernière
fois sur le tarmac de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Avec des taux de remplissage bien
meilleurs que ceux d'Air France et un stock de pièces détachées plus important, British Airways
s'accorde quelques mois d'exploitation supplémentaires, en prolongeant ses vols jusqu'au 24
octobre 2003. Le pilote du dernier vol New York-Londres est Mike Bannister, qui fut aussi le
pilote du premier vol commercial d'un Concorde aux couleurs de British Airways, en 1976. À
la veille de son retrait définitif, Élisabeth II faisait éclairer Windsor pour le passage du
supersonique au-dessus du château, un honneur suprême, d'ordinaire réservé aux avions des
grands chefs d'État.

24 octobre 2003 Concorde après la fin du dernier vol
Dès l’annonce de l'arrêt des vols de Concorde, le très médiatique Richard Branson tentait de
racheter un appareil à British Airways pour la somme d’une livre sterling. La demande était
basée sur le contrat passe entre l'État et la compagnie britannique de Virgin. En 1980, lors de
la privatisation de British Airways, l'État avait vendu à la compagnie sept Concordes pour le
prix symbolique d'une livre sterling et le contrat stipulait qu'en cas de défaillance de British
30

Airways, un autre operateur pouvait être autorisé à exploiter le supersonique. Richard
Branson faisait monter l'enchère jusqu'à 5 millions de livres mais il devait abandonner son
projet face au refus catégorique des dirigeants de British Airways.
Encore aujourd'hui, bon nombre de gens pensent qu’il faut sauver Concorde. Au-delà des
considérations économiques, le supersonique représente toujours un rêve, une légende et
l'une des belles aventures de l'industrie aéronautique du 20ième siècle. Sans Concorde, il n'y
aurait certainement pas eu Airbus. Cet avion reste un symbole d'une fierté nationale et pour
les Français, c'était un avion français, pour les Britanniques, un avion britannique ainsi qu’un
symbole d'une technologie de pointe, symbole de l'excellence et de l'élégance. En vingt-sept
ans d’exploitation, Concorde a effectué plus de 14 000 traversées et transporté près de 4
millions de passagers. Seuls vingt Concordes ont été construits, six pour le développement et
quatorze pour les vols commerciaux. Il y eu, en tout, deux prototypes, deux appareils de
préproduction et seize appareils de production, dont les deux premiers n'ont jamais fait de
service commercial.
Où sont les appareils Concorde aujourd'hui ?
Les prototypes :
F-WTSS (001) fut le premier Concorde à voler, le 2 mars 1969 et depuis le 19 octobre 1973 il
est exposé au musée de l'Air et de l'Espace du Bourget, près de Paris, après avoir effectué 397
vols d'essai d'une durée totale de plus de huit cents heures dont deux cent cinquante-quatre
à vitesse supersonique.
G-BSST (002), son équivalent britannique, est exposé au Fleet Air Arm Museum de Yeovilton
(Angleterre) depuis le 4 mars 1976, après 438 vols.
Les préséries :
Concorde G-AXDN (101) a été installé dans le Musée aéronautique de Duxford (Angleterre), le
20 août 1977, après avoir effectué 269 vols, dont 168 supersoniques. Quant au Concorde
F-WTSA (102), il a été donné au musée Delta d'Orly (France) après 314 vols dont 189 en
supersonique.
Les appareils commerciaux :
F-WTSB (201) effectua son dernier vol en mai 1976. II se trouve à une des entrées du musée
Airbus de Toulouse-Blagnac.
G-BBDG (202) a été légué au Brookland Museum de Weybridge après avoir servi de réserve
de pièces détachées pour British Airways. II a volé pour la dernière fois en décembre 1981.
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Les Concordes exploités par Air France :
Sept avions commerciaux ont volé sous les couleurs d'Air France :
F-BTSC (203) s'est écrasé à Gonesse, à proximité de Paris, le 25 juillet 2000. C’est lui qui avait
été utilisé pour le film Airport '79 : The Concorde.
F-BVFA (205) porte le numéro de série 5. Air France en a fait don au National Air and Space
Museum de Washington (Smithsonian Institute). C'est avec cet appareil qu'Air France a ouvert
sa première ligne supersonique, Paris-Dakar-Rio, le 21 janvier 1976. C'est le plus ancien
Concorde de la flotte d'Air France.
F-BVFB (207) a été offert au musée de l'Automobile et des Technologies de Sinsheim en
hommage aux victimes allemandes de la catastrophe du 25 juillet 2000. II fit le vol KarlsruheBaden-aéroport militaire de Baden, dans le sud-ouest de l'Allemagne, le 24 juin 2003. Après
avoir été en partie démonté, il a été transporté par la route et par le Rhin, pour rejoindre un
Tupolev, TU-144, déjà présent à Sinsheim.
F-BVFC (209) a rejoint l'usine d'Airbus de Toulouse-Blagnac, le 27 juin 2003. On pourra
certainement le voir dans le parc aéronautique « Au Grand Toulouse, Terre d'envol ». Cet
appareil a accompli deux tours du monde, le premier du 6 au 28 septembre 1989 parcourant
51354 kilomètres en trente-sept heures vingt-cinq minutes, le second du 10 au 26 octobre
1993.
F-BVFD (211) a cessé de voler en mai 1982, après un atterrissage manqué à Dakar et seulement
cinq mille huit cent vingt-et-une heure de vol. II a longtemps été utilisé comme source de
pièces de rechange avant d'être mis à la ferraille en 1994.
F-BTSD (213) a été confié au musée de l'Air et de l'Espace du Bourget (France) le 14 juin
2003. II fait face aujourd'hui au prototype 001. C'est cet appareil qui, en 1996, a réalisé la vaste
campagne de publicité aux couleurs de la marque de boissons gazeuses Pepsi. Sierra Delta
détient le plus grand nombre de records, dont celui de vitesse en vol commercial autour de la
Terre face à l'ouest, en octobre 1992 (trente-trois heures et une minute) ainsi que le record
de vol autour de la Terre en sens inverse, trois ans plus tard.
F-BVFF (215) se trouve sur l'aéroport international de Roissy-Charles-de-Gaulle près des
hangars de maintenance d'Air France. II a effectué son premier vol le 26 décembre 1978 et
son dernier le 14 juin 2000.
Les Concordes exploités par British Airways :
Sept avions commerciaux ont également volé sous les couleurs de British Airways :
G-BOAA (206), exposé aujourd'hui au Scottish National Museum, comme G-BOAB (208), qui,
lui, se trouve sur l'aéroport de Londres Heathrow, ont effectué leurs dernières rotations en
aout 2000 et n'ont pas revolé depuis l'accident de Gonesse.
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G-BOAC (204), porte-drapeau de la flotte à cause de son nom d'enregistrement BOAC (comme
British Overseas Airlines Corporation) a rejoint, le 31 octobre 2003, le parc de visite de
l'aéroport de Manchester (Angleterre).
G-BOAD (210) a quitté Heathrow pour la dernière fois le 10 novembre 2003 pour l'aéroport
JFK de New York, d'où il fut transféré sur une barge vers l’Intrepid Sea, Air and Space Museum
de New York.
G-BOAE (212) a pris son dernier envol pour Grantley Adams Airport à Bridgetown, Barbade
(Antilles), le 17 novembre 2003, avec à son bord 70 membres de la direction de British Airways.
Durant cet ultime vol, Concorde a atteint l'altitude maximum certifiée de 60000 pieds (18300
mètres).
G-BOAF (216), le dernier Concorde à avoir été construit, a effectué son ultime vol le mercredi
26 novembre 2003. II est aujourd’hui exposé au Airbus and the Bristol Aviation Heritage
Museum, en Angleterre.
G-BOAG (214), l'appareil qui fit le vol final Speedbird II depuis New York, le 24 octobre 2003,
quitta Heathrow pour la dernière fois le 3 novembre 2003. II passa une journée d'attente et
de maintenance à New York avant de faire un vol supersonique inhabituel au-dessus de la
partie inhabitée du nord du Canada, jusqu'à Seattle, où il est exposé au Museum of Flight, à
côté du tout premier Boeing 747 et d'un BOAC Comet. Ce Concorde a été utilisé comme une
source de pièces détachées avant d'être restauré à l'aide de pièces de l'appareil F-BVFD d'Air
France.
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Mon projet pratique
Élaboration d’un avion Concorde en briques Lego avec l’outil Bricklink Studio et Réalisation
en réel du modèle développé par ordinateur
J'ai d'abord consulté des photos du Concorde sous plusieurs angles. Puis j'ai réfléchi à la façon
dont je pourrais procéder et finalement j'ai décidé de construire le Concorde en cinq étapes :
Le poste de pilotage, la partie avant des voilures, la partie arrière des ailes, la queue et le toit
avec le fuselage. Ensuite j'ai commencé la conception de ma Concorde à l’aide du programme
informatique “Bricklink Studio”.
Après avoir passé environ 200 heures à la conception de mon modèle avec “Bricklink Studio”
le programme a généré la liste des plus de 6000 briques Lego. Vu que j’ai encore un stock
important de pièces Lego à domicile, j’ai d'abord recherché toutes ces pièces j’ai eu pour
ensuite commander les 4000 briques manquantes auprès de 8 différents vendeurs de pièces
Lego. Après deux à trois semaines d’attende j’ai enfin pu commencer de construire mon
modèle de Concorde.
J’ai débuté par concevoir la partie avant des voilures. Pour cette partie des ailes, j'ai dû prêter
beaucoup d'attention à la stabilité du train d'atterrissage afin qu’il puisse supporter le poids
considérable de l'avion.
Les différentes étapes de la construction sont illustrées par des photos :

Les voilures encore séparées
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Les ailes assemblées

Les ailes avec la partie basse du fuselage

La partie médiane du fuselage
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La mise en place des premiers sièges passagers

Les portes avant et les WC

Le train d’atterrissage avant
36

L’assemblage de la partie frontale et médiane du fuselage

L’intérieur de la partie frontale et médiane

Vue de dessous de la partie frontale et médiane
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Le développement de la partie basse du fuselage

Une vue sur le point de raccordement entre l’aile et le fuselage

Partie médiane et frontale presque finie
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Ensuite, j'ai continué par la construction de la partie arrière des ailes.
Les différentes étapes de la construction sont illustrées par des photos :

Le début par l’arrière

La suite de l’assemblage de la partie arrière de la voilure

Partie supérieure terminée
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La réalisation du dessous

La construction des moteurs

Les sorties d’air des moteurs
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Les caissons des moteurs

Les caissons terminés

Le train d’atterrissage arrière
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Détail du train d’atterrissage

Le fuselage sur l'aile arrière

Les clapets du train d’atterrissage arrière
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La mise en place des volets, élévateurs et aérofreins
Ensuite j'ai continué avec la construction de la queue.
Les différentes étapes de la construction sont illustrées par des photos :

Les côtés de la queue

L’intérieur de la queue
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La queue assemblée
Après ceci, j'ai construit le poste de pilotage. Lors de la conception sur ordinateur j’ai essayé
de prévoir un nez mobile. Ceci m’a pris beaucoup de temps, mais à la fin j'ai dû constater que
ce n’était pas réalisable et je suis resté avec un nez fixe.
Les différentes étapes de la construction sont illustrées par des photos :

Le poste de pilotage avec la cuisine

Vue du dessus
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Vu latérale

Vue frontale du nez
Enfin, j'ai construit le toit du fuselage avec le gouvernail.
Les différentes étapes de la construction sont illustrées par des photos :

Puis j'ai assemblé toutes les pièces.
Les différentes étapes de la construction sont illustrées par des photos :
45

Vu de l’avions non-assemblé

Vu par-dessus

Vue latérale
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Vue frontale
L’avion assemblé :
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Pendant la construction, j'ai connu plusieurs échecs et j'ai aussi dû me repenser la stabilité
lors de l’assemblage car je ne pouvais pas toujours bien juger la stabilité finale lors de la
conception avec "Bricklink Studio”. J'ai mentionné précédemment les plus gros problèmes
rencontrés pendant la conception, mais il y a eu aussi beaucoup d'autres points difficiles
pendant la construction. L'avion entier est composé avec au total 6124 briques Lego. J’ai pu
récupérer 2 292 briques de mon propre stock et les 3.832 briques restantes ont été achetées
sur “Bricklink” pour 869,27€. Comme je n'avais pas de guide de construction, j'ai en effet
démonté le modèle Concorde dans le programme de conception pour ensuite de nouveau
suivre les étapes de conception lors de la construction. Après avoir fini la construction, j'ai
imprimé moi-même des autocollants pour le gouvernail et l'inscription “Air France”. J’ai
également commandé des autocollants pour les petites inscriptions. Il m'a fallu environ 250
heures pour réaliser l'ensemble du Concorde, du développement sur ordinateur jusqu’au
modèle fini. Mon Concorde mesure 155,2 cm en longueur, 64 cm en largeur et 31 cm en
hauteur et pèse 6.200g. Le coût des 6124 briques Lego, utilisées pour construire mon
Concorde peut être estimé à environ 1350,-€.
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Conclusion
Je me suis toujours intéressé à l'aviation et j'ai aussi un simulateur de vol, installé sur un
ordinateur assez puissant avec des commandes réalistiques. J'ai choisi le sujet de l'aviation
passagère supersonique parce que je voulais connaître plus sur l'avion Concorde. J'ai toujours
admiré le Concorde, cet avion qui pouvait voler de Paris à New York en moins de 4 heures
seulement alors qu'un avion normal mettait presque 8 heures. J'ai ainsi appris beaucoup plus
sur le Concorde en faisant des recherches pour ce Trape. J'espère qu'à l'avenir, un nouvel
avion passagers supersonique verra le jour. Une société appelée Aerion a annoncé 2021 de
développer un nouvel avion passagers supersonique, le AS3, qui volerait encore fin de cette
décennie. Il est censé voler à quatre fois la vitesse du son, soit environ 4 900 km/h. Un vol à
travers le Pacifique de Tokyo à Los Angeles prendrait alors moins de trois heures. Selon Aerion,
l'avion aura une autonomie de près de 13 000 kilomètres et il pourra transporter jusqu'à 50
passagers.
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